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Chargé de Communication – événementiel 

Offre de stage / alternance / apprentissage

Envie de rejoindre une coopérative engagée dans la transition écologique ? De travailler à
Montpellier avec une équipe dynamique en appui à des producteurs agricoles et des

spécialistes de l'environnement ? 

Terracoopa c’est LA Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE) spécialisée dans les métiers de l'agriculture
bio, du paysage et de l'environnement en Occitanie. Fin 2021, la coopérative regroupe 70 entrepreneurs et
emploie 3 salariés à plein-temps. Nous regroupons 4 métiers : des producteurs en agriculture biologique, des
transformateurs en bio, des métiers du paysage et des consultants formateurs dans l'environnement.

Afin de préparer nos 10 ans d'existence pour juin 2022, nous souhaitons reprendre notre stratégie de
communication et rénover nos outils de communication externe et interne.

Sous la supervision d'une chargée d’accompagnement, la personne aura pour missions d'aider à la 
coordination des différentes missions de communication et des prestataires les réalisant.

• aider à définir la stratégie de communication en lien avec l'équipe support et les associés de la 
coopérative 

• aider à la refonte de nos outils web (site internet, réseaux sociaux) + création de contenu et animation

• aider dans la définition, le montage et la coordination de notre évènementiel annuel : le festival 
écoresponsable à la ferme Terrafiesta à destination du grand public (marché paysan, animation et 
balade botanique, conférences débat autour de l'agroécologie) + un colloque professionnel à 
l’automne

• Participer au festival ! 
• Participer aux autres moments de la vie de la coopérative 

Profil, compétences et qualités attendues

• Formation BAC minimum et en formation supérieure communication / événementiel
• Forte capacité d’adaptation, autonomie, rigueur, disponibilité, capacité d’initiative, aisance 

relationnelle et esprit d'équipe 
• Engagement dans la transition écologique et l'économie sociale et solidaire 

Conditions

• Poste basé à Montpellier au Pôle REALIS (tram 3 Celleneuve) 
• Poste en stage et/ou en apprentissage si possible (1an)
• Durée du contrat : 3-12 mois
• Rémunération selon la législation en vigueur 

• Prise de poste au plus tôt 

Pour postuler

• Envoyer une lettre de motivation et un CV à d.pellequer@terracoopa.com ASAP
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